
JE PRENDS SOIN DES PERSONNES QUI M’ENTOURENT EN DONNANT DE L’AMOUR

À/ En un premier temps , l’adulte fait un petit tour de table pour demander comment vont les enfants.

B/ Les deux feuillets plastifiés, sur lesquels sont les cœurs (p: 3&4), seront placés à la vue des enfants soit sur la
table ou soit accrochés au mur. 
Ensuite, chaque enfant prend sa photo (en prenant soin de mettre sur le verso de cette dernière un morceau
de pâte adhésive), et la place à côté du cœur désigné ce jour.

C/ L’enfant s’exprime sur ce qu’il ressent dans son petit cœur, bien sûr s’il le souhaite. 
L’adulte arrive à identifier le problème et lui propose une solution en fonction de son âge…

E/ Exemple: si c’est:
* une colère envers une personne, 
* Une tristesse…
* Une dispute avec un copain, etc.

Réaliser avec lui les bonshommes-allumettes… 

D/ Exemple: les enfants peuvent s’envoyer des rayons d’Amour pour se réconforter les uns les 
autres (sous forme d’une petite méditation, ou en l’exprimant directement entre eux…).

F/ Liste avec d’autres idées…
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Dans quel état d’esprit, j’arrive au Centre Spirite ? Quelle émotion je ressens dans le cœur? 

AUJOURD’HUI, JE SUIS…

Et, je place ma photo à côté du cœur qui correspond à mon émotion.

J’explique pour quelle raison je suis dans cet état.
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HEUREUX (SE)

CONTENT (E)

FATIGUE (E)
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TRISTE

INQUIET (E) 

EN COLÈRE
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LES BONSHOMMES-ALLUMETTES POUR SE GUÉRIR DES BLESSURES ÉMOTIONNELLES:                    LES ÉTAPES

* 1- Sur une feuille blanche, l’enfant se représente en dessinant un bonhomme-allumette et note son Prénom et la première lettre de son Nom.
Puis, il dessine à côté la personne avec qui il est en conflit (problème, différend...) sous la forme d’un deuxième bonhomme-allumette.  À l‘identique, il
note le Prénom et la première lettre du Nom de cette personne. (Laisser des espaces suffisants pour pouvoir faire des cercles autour des bonshommes).

* 2- L’enfant entoure de Lumière le bonhomme-allumette qui le représente, en traçant un cercle avec des rais de Lumière sur son pourtour, tout en
disant : "Je veux ce qu’il y a de mieux pour moi ".
(Sur le document de déroulement des étapes, la bulle est tracée en jaune, mais cela peut être fait avec un simple stylo à bille, et ce, pour toutes les étapes.)

* 3- L’enfant entoure le deuxième bonhomme-allumette de la même façon que le premier ; cette fois-ci en disant:  " Je mets ….(Prénom et Nom de la  
Personne) dans la Lumière. "  

* 4- L’enfant entoure ensemble les deux bonshommes-allumettes d’un nouveau cercle de Lumière entouré de rais, en disant :  
" Je veux ce qu’il y a de mieux pour  nous deux."
Symboliquement la situation est remise à la Lumière.

* 5- Situer les différents points d’attachements sur les bonshommes-allumettes (Chakras). Ces centres correspondent à un état de conscience;
Les relier en traçant les lignes d’attachements conscientes ou inconscientes d’un bonhomme à l’autre.
L’attachement vient des blessures à l’intérieur de Soi, de ses désirs, de ses peurs conscientes ou inconscientes par rapport à une personne (ou
à une situation).

* 6- L’enfant prend une paire de ciseaux  et coupe ces lignes d’attachements qui ne représentent pas l’Amour entre les deux individus.
( En coupant, je ne me coupe pas de la personne; au contraire, je découpe l’inconscient ou le conscient présent entre les deux personnes: et je
me guéris de mes blessures émotionnelles).
L’enfant dit et peut écrire : " Je suis libéré(e) ! « sur la page 12.
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* 7- L’enfant garde le bonhomme-allumette qui le représente; et l’autre bonhomme peut être jeté ou gardé dans un cahier, une boîte dans les 
locaux de l’Association…

P: 6

P: 7

P: 8

P: 9 P: 10

P: 11

P: 13P: 12
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LES BONSHOMMES-ALLUMETTES : 1

Prénom de l’enfant
&

1ère lettre de son Nom

Prénom de l’autre personne 
&

la 1ère lettre de son Nom
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LES BONSHOMMES-ALLUMETTES : 2

Prénom     &
1ère lettre du 
Nom
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LES BONSHOMMES-ALLUMETTES : 3

Prénom     &
1ère lettre du 
Nom
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LES BONSHOMMES-ALLUMETTES : 4

Prénom     &
1ère lettre du 
Nom
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LES BONSHOMMES-ALLUMETTES: 5

Prénom     &
1ère lettre du 
Nom
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LES BONSHOMMES-ALLUMETTES :  6

Prénom     &
1ère lettre du 
Nom

11



LES BONSHOMMES-ALLUMETTES :  7

Prénom     &
1ère lettre du 
Nom
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Je suis libéré(e) 

Comité d’Éducation Spirite Français



LES BONSHOMMES-ALLUMETTES :  8

Prénom     &
1ère lettre du 
Nom
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